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À Rome, le 28 octobre 2013 

 
À toute la Congrégation 
Le 6 novembre : Mémoire liturgique des martyrs d’Espagne 
 
 
Chers frères et sœurs 
 
Comme vous le savez, le 13 octobre dernier nos frères Teófilo, Isidro, Gonzalo, Eladio et Mario 
ont été béatifiés et déclarés martyrs du XXème siècle en Espagne. Dans le décret de la 
béatification, le pape François fixe le 6 novembre comme date de la mémoire liturgique des 
522 martyrs béatifiés en cette occasion. 
 
On a entamé les démarches auprès du Saint Siège afin d’introduire la mémoire des cinq 
martyrs dans le calendrier liturgique propre de la Congrégation et aussi d’obtenir l’approbation 
d’une prière collecte et d’une deuxième lecture pour l’office de la liturgie des heures. Tandis 
que ces démarches se poursuivent, je vous invite à célébrer, déjà cette année, la mémoire 
liturgique de nos frères martyrs. Voici donc la proposition : 

- La catégorie liturgique est « mémoire libre ». 

- Aussi bien pour la liturgie des heures que pour la messe, on prend le commun des 
martyrs. La couleur liturgique est rouge. 

- En attendant les textes approuvés par le Saint Siège, les martyrs peuvent être nommés 
de deux manières (ad libitum) : 

a) « Bienheureux Teófilo et compagnons, martyrs ». 
b) « Bienheureux Teófilo, Isidro, Gonzalo, Eladio et Mario, martyrs ». 

- Quant aux lectures pour la messe, je propose les mêmes que celles proclamées lors de 
la célébration de la béatification, à savoir : Première lecture Apocalypse 12,10-12a ; 
Psaume 33, 2-3.4-5.6-7.8-9 (R/: 5b) et l’Évangile selon Saint Luc 9,23-26. 

 
La célébration liturgique des martyrs est une action de grâces à Dieu pour le don de la foi, plus 
précieux que la vie, et une supplique pour que le Saint Esprit nous rende forts de sa charité et 
communique en nous le courage des martyrs : « Que nous ses enfants, héritions l’esprit 
héroïque du Bon Père, notre fondateur » - disait le P. Teófilo à ses étudiants-« Et si les 
mauvais jours arrivent, restons fermes dans notre foi et résolus à travailler pour celle-ci». 
 
La période de la fondation de notre Congrégation fut agitée et violente, pleine d’ambiguïtés 
politiques et sociales. La période de nos martyrs l’a été aussi. Nous tous, nous nous trouvons 
enchevêtrés dans une histoire pleine de contradictions. Mais là où la vie est livrée au nom de la 
foi en Jésus et avec un cœur aimant, là l’ambiguïté se dissipe et l’action de Dieu éclate 
lumineuse.  
 
Rendons grâce au Seigneur qui bénit notre communauté avec la reconnaissance de ces cinq 
martyrs, nos frères, et célébrons leur mémoire dans l’action liturgique du Christ Ressuscité, le 
prochain 6 novembre. 
 

Dans l’amour des Sacrés Cœurs de Jésus et Marie, 
 
 
 
 
 

Javier Álvarez-Ossorio sscc 
Superior General 
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